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COMPTE RENDU  

Conseil d’établissement 

3 MAI 2017 à 20h15 
 

 

 

Présents :  

Marie-France Gouraud, adjointe ; Claudie Ménager, adjointe ; Allégria Bazélis, conseillère municipale ; Simona Ladaru, 

Joël Malidain, Arnaud Stéphan, parents d’élèves et/ou élève ; Anne Roguet, conseillère municipale et parente d’élève ; 

Anne Le Tohic, coordinatrice pédagogique, Christophe Lefrançois, responsable culture-communication. 

Absents excusés : Johann Boblin, maire ; Sophie Goron, conseillère municipale ; Anne Tesson, parente d’élève ;  Magali Le 

Guillard, enseignante  

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

Ordre du jour :  

- point de mi-parcours 

- projets et prévisionnels 2017/2018 

- questions diverses 

_______________________________________ 

 

 

 

1- Point de mi-parcours 

 

Magali le Guillard est en arrêt maladie depuis le 8 mars et ne reviendra pas d’ici juin. Sa remplaçante, Maïté 

Espinasse, est arrivée après une semaine d’interruption des cours seulement, et connait les élèves, puisqu’elle 

a déjà fait un remplacement à l’école Municipale. Cependant, quelques difficultés pour suivre les 

chorégraphies commencées par Magali. 

 

Quelques soucis de communication et de présence sur les répétitions entre théâtre/musique ou 

théâtre/danse, car beaucoup de week-ends prolongés et d’élèves absents. 

 

Rappel des dates de fin d’année : 

Spectacles théâtre : Vendredi 19 mai et mercredi 24 mai   20h 

Galas danse : Jeudi 22 juin 20h et samedi 24 juin 19h 

Auditions musique : Mercredi 7 juin et jeudi 8 juin   19h 

Rives en fête : Vendredi 23 juin (participation des 2 groupes de l’école + groupe de La Bernerie) 

 

De nombreux projets dans les 3 sections : 

 

Danse : 

L’atelier chorégraphique, créé cette année, a participé à 2 rencontres (Pacé et Ancenis où le groupe a obtenu 

une 4
ème

 place) et se déplace à Ancenis le 14 mai. Les parents ont apprécié la bonne organisation de ces 

rencontres. Les déplacements se font par l’arrangement des parents entre eux pour le transport. 

Les 9 et 11 mai, une collaboration entre 4 classes et La compagnie NGC 25 aboutira à la participation des 

élèves sur scène lors du spectacle de la saison culturelle « le Bal à Boby » le vendredi 12 mai.  

 

Théâtre : 

«  Arlequin poli par l’amour », spectacle de Thomas Joly est proposé aux élèves de théâtre, avec une 

rencontre de 2 comédiens de la troupe le mercredi 10 mai. 
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Musique : 

En rapport avec les concerts de l’ONPL à La Chevrolière et à Machecoul en mars, les écoles de musique de ces 

2 communes ont travaillé en commun pour proposer un concert classique, présenté le 15 mars à La 

Chevrolière et le 30 mars à Machecoul. 

Le 14 juin, les élèves de l’école de musique ont la possibilité d’aller écouter, pour un prix très modéré, l’ONPL 

à la Cité des congrès de Nantes, pour un programme dédié aux enfants « l’apprenti sorcier » de P. Dukas. La 

municipalité financera entièrement le transport par car. Christine Pesci, professeur de Formation Musicale, a 

travaillé sur cette œuvre toute l’année dans ses cours.  

Les ateliers de musique amplifiée ont pu se produire à l’amphithéâtre de Pornic le samedi 4 mars, à 

l’invitation de l’Ecole de musique de La Bernerie, le 4 mars. Revoir l’organisation du covoiturage. 

En collaboration avec Jessy Patron, professeur de théâtre et animatrice PEDT, une présentation du violon par 

Sylvie Garzuel sera faite les mardis 23 et 30 mai, dans les classes primaires, sur la pause méridienne. 

 

2- Projets et prévisionnels 2017/2018 

 

La nomination de Christophe Lefrançois en tant que responsable du Pôle Culture permet une vision plus large 

des projets. 

 

Les formulaires d'inscription pour l'année prochaine seront téléchargeables en ligne sur le site de la mairie à 

partir de mi-juin. Une permanence à l'école de musique sera assurée le mercredi 28 juin (10h/12h30 et 

14h/18h30), il sera possible de déposer le dossier en mairie jusqu'au  7 juillet. 

Afin d'améliorer la communication, il sera demandé aux familles de donner une adresse mail valide et 

consultée régulièrement. Il sera tenu compte des familles ne disposant pas d'adresse mail. 

 

Rentrée 2017/2018: 

Tous les cours et ensembles sont reconduits. A l'étude, un cours d'ensemble pour les guitares classiques. 

Les enfants de FM1 et FM2 auront 30 mn de chant choral obligatoire, avant ou après leur cours de Formation 

Musicale. 

 

Projet Errances:  

Le thème du Festival sera les Caraïbes. Etendu au Pays de Retz, il permet de nombreuses animations 

culturelles (Médiathèque, musique, danse, théâtre, via associative). Des réunions ont déjà eu lieu concernant 

le volet Musique (Anne Le Tohic) 

 

Pôle Musique:  

La ville de La Chevrolière devient Pôle Musique dans le dispositif de Musique et Danse en Loire Atlantique. La 

saison culturelle accueillera deux spectacles autour desquels des actions seront menées avec l'école et la 

Médiathèque. 

 

Projet Alice au Pays des Merveilles: 

en partenariat avec la saison culturelle, la Médiathèque et entre les 3 sections de l'école. Spectacle commun 

en juin 2018. 

 

3- Questions diverses 

 

Une réflexion est en cours pour le vestiaire des élèves de danse. Voir une location Algeco pour faire sas. 

Etudier la faisabilité de déplacer les cours de danse dans le nouveau complexe sportif à partir de 2019, mais 

trouver une solution d'ici cette date. 

 

Remarques de Mme Tesson : 

 

-  La salle de danse n'est pas toujours bien nettoyée pour les cours de danse.  

• Réponse: La remarque sera remontée dans le service.  

 

-  Le parquet est déjà abîmé. 
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• Réponse: le problème est bien réel mais il n'y a pas de protection pour le recouvrir en dehors des 

cours de danse. En cas d'achat, il faudrait du personnel à chaque séance pour déposer et reposer 

le tapis de protection.  

 

- Le cours chorégraphique d'1h30 est très apprécié, l'horaire est bien adapté. Un manque 

d'homogénéité cependant dans les niveaux et les âges. 

• Réponse: ce cours est nouveau, il s'affinera certainement avec le temps. 

 

- Le créneau du cours ado est souvent écourté, par le débordement du cours précédent. 

• Réponse: La remarque sera remontée au professeur.  

 

 

Fin à 21h30 

 

 

 

PROCHAINE REUNION  

 Du Conseil d’établissement 

MARDI 4 JUILLET à 19H30 

A  l’Ecole Municipale 

 

 

 


